
Sweet purple
Explications pour la taille 38 – (Taille 1)

Niveau : Tricoteuse plutôt qualifiée

©Un fil dans la main

Fournitures :
- 8 pelotes de fil « Idéal » de Bergère de France. 50 g = 125 m. 10 cm (aig. 3,5) = 24 m. et 34 rg
- Aiguilles droites et circulaire n°3,5 + aiguille circulaire n°3
- 1,50 m de ruban de satin en 2 cm de large

POINTS EMPLOYES :

Bordure volantée : S’obtient en multipliant par 4 le nombre de mailles nécessaires au montage du tricot. Se tricote sur 2 rangs.

- 1er rang (endroit du travail) : *glisser 1 m. end., tricoter la m. suivante à l’endroit et rabattre la m. glissée sur la maille tricotée
(= surjet simple)*.
Répéter de * à * sur tout le rang et terminer par 1 m. endroit.

- 2ème rang : tricoter 2 m. ensemble à l’envers sur tout le rang.

Jersey endroit : *1 rang endroit, 1 rang envers*. Répéter de * à *.

Point mousse : Tricoter tous les rangs à l’endroit.

Point fantaisie n° 1 : Sur 14 rangs. Pour la symétrie, ce point s’exécute sur un nombre de m. multiple de 10 + 2 + 8.

- du 1er (endroit du travail) au 4ème rang : point mousse
- du 5ème au 10ème rang : jersey endroit
- du 11ème au 14éme rang : point mousse en tricotant le 13ème rang de la façon suivante :

4 m. endroit, *2 m. endroit allongées (avant de prendre la maille comme pour la tricoter à l’end.,
piquer l’aiguille dans la maille correspondante du 4ème rang de point mousse précédent, tricoter ces
2 mailles ensemble à l’endroit), 8 m. endroit*. Répéter de * à * et terminer le rang par 4 m. endroit.

Point fantaisie n° 2 : Sur 7 rangs. Pour la symétrie, ce point s’exécute sur un nombre de m. multiple de 6 + 4.

- 1er et 2ème rangs : jersey endroit.
- 3ème rang (endroit du travail) : *4 m. endroit, 2 m. endroit croisées vers la droite* (en passant derrière la 1ère m. qui se présente

sur l’aiguille gauche, piquer l’aiguille droite dans la maille suivante, tricoter cette m. à l’endroit
puis tricoter la 1ère maille (qui devient alors la 2ème) à l’endroit. Répéter de * à *, terminer le
rang par 4 m. endroit.

- du 4ème au 6ème rang : jersey endroit.
- 7ème rang (endroit du travail) : 7 m. endroit, *2 m. endroit croisées vers la droite, 4 m. endroit*. Répéter de * à *, terminer le

rang par 3 m. endroit.

- 8ème rang : reprendre au 1er rang.

1/4



REALISATION
DOS :

Monter 520 m. (130 x 4) sur l’aiguille circulaire n° 3,5.
Tricoter les 2 rangs de la bordure volantée, à la fin du 2ème rang on obtient 130 m. (ajuster si vous avez quelques mailles en + ou
en -). Il est alors possible de mettre le travail sur des aiguilles droites n° 3,5 (en respectant l’endroit du travail). Tricoter 4 rangs
au point mousse.

Continuer en jersey endroit en diminuant de chaque côté à 2 m. du bord tous les 10 cm : 2 fois 1 m. On obtient 126 m.

A 30 cm de hauteur totale, tricoter 14 rangs au point fantaisie n° 1 en répartissant régulièrement sur le 1er rang : 26 diminutions
(en tricotant 2 m. ensemble). On Obtient 100 m.

Continuer au point fantaisie n° 2.

A 38 cm de hauteur totale, réaliser les emmanchures comme suit :
Rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. Il reste 76 m.

A 58 cm de hauteur totale, réaliser l’encolure de la façon suivante :
Rabattre les 22 m. centrales puis diminuer de chaque côté de l’encolure tous les 2 rangs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. Tricoter 2 rangs
jersey endroit et rabattre souplement les 22 m. restantes de chaque épaule (ou les garder sur une aiguille arrêt de mailles pour
les adeptes du montage sur 3 aiguilles).

DEVANT DROIT :

Monter 260 m. (65 x 4) sur l’aiguille circulaire n° 3,5. Tricoter les 2 rangs de la bordure volantée puis placer les 65 m. alors
obtenues sur les aiguilles droites n° 3,5, (en respectant l’endroit du travail). Tricoter 4 rangs au point mousse.

Continuer en jersey endroit en diminuant de chaque côté à 2 m. du bord tous les 10 cm : 2 fois 1 m. On obtient 63 m.

A 30 cm de hauteur totale, tricoter 14 rangs au point fantaisie n° 1 en répartissant régulièrement sur le 1er rang 13 diminutions
(en tricotant 2 m. ensemble). On Obtient 50 m.

Continuer au point fantaisie n° 2.

A 33 cm de hauteur totale, pour le biais de l’encolure, diminuer sur la droite du travail (à 2 m. du bord) alternativement tous les 2
et 4 rangs : 12 x 1 m. , puis alternativement tous les 6 et 4 rangs : 4 x 1 m.

En même temps, à 38 cm de hauteur totale, réaliser les emmanchures comme suit :
Rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

A 60 cm de hauteur totale, rabattre (ou garder sur l’arrêt de mailles) les 22 m. restantes.

DEVANT GAUCHE :

Tricoter en vis-à-vis du devant droit.

MANCHES :

Monter 360 m. (90 x 4) sur l’aiguille circulaire n° 3,5. Tricoter les 2 rangs de la bordure volantée puis placer les 90 m. alors
obtenues sur les aiguilles droites n° 3,5 (en respectant l’endroit du travail). Tricoter 4 rangs au point mousse.

Continuer en jersey endroit en diminuant de chaque côté à 2 m. du bord tous les 6 rangs : 5 fois 1 m.
On obtient 80 m.

A 12 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté :

- tous les 2 rangs : 1 x 4 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.
- tous les 4 rangs : 11 x 1 m.
- tous les 2 rangs : 1 x 2 m. , 1 x 3 m.
Rabattre les 28 m. restantes. 2/4



FINITIONS :

Assembler les demi-devants et le dos par les épaules. Pour la bordure, avec l’aiguille circulaire n° 3, relever le long du bord du
devant droit, de l’encolure dos et du bord du devant gauche environ 370 m. Tricoter 4 rangs au point mousse et rabattre les m.
souplement sur le 5ème rang.

Procéder à la couture de l’ouvrage en prenant soin de froncer la tête des manches afin de les ajuster parfaitement aux
emmanchures.

Passer le ruban sous les mailles allongées du point fantaisie n°1 prévues à cet effet.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Si vous ne désirez pas utilisez le ruban pour fermer le gilet, lors de la réalisation de la bordure, pensez à réaliser une boutonnière
sur le devant droit au niveau du point fantaisie n°1.

Pour celles qui opteront pour l’installation du ruban : Une petite agrafe de couturière peut être utilisée pour maintenir le gilet
fermé et éviter qu’il ne s’ouvre derrière le ruban. Elle sera invisible si vous prenez soin de la coudre suffisamment loin des bords.

Bon tricot !

Nelly
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